Randonnée en Vélo électrique dans les
Vosges
Le Haut Jardin vous a concocté un séjour pour respirer,
prendre l'air et lacher prise au coeur du Massif des Vosges..
Faire du vélo oui ! Mais profiter des paysages sans frustration c'est encore mieux..
Une balade en Vélo électrique Moustache vous comblera et vous fera
découvrir des lieux que vous n'auriez jamais découvert sans lui..
Autour du Lac de Gerardmer, sur les Crètes,
au Pont des Fées...ou sur les petites routes qui entourent notre joli village de Rehaupal

Les vélos électriques "Moustache"
sont nés dans les Vosges à quelques kilomètres d'Epinal.
L'entreprise conçoit et assemble des vélos à assistance électrique sous la marque
"Moustache Bikes"
Ce nom fait référence au guidon en forme de moustache.

--> Moustache bikes

Ce séjour comprend par nuit par personne :

Un verre de Bienvenue,
La mise à disposition de deux vélos à assistance électrique Moustache (VTT ou VTC) pour une demi-journée.

Le repas du soir élaboré par les chefs Masson au gré du marché,
Une nuit en Chambre prestige ou en Chalet Spa privé,
1 heure de Spa en privé et intimiste avec Sauna en pierre de sel et
Jacuzzi offerte en Chambre prestige
Les petits déjeuners gourmand sous forme de buffet.
Possibilité de prévoir un accompagnateur qui vous guidera sur nos belles balades
Vosgiennes,
Ou de GPS qui vous feront découvrir des sentiers adapté à vos désirs.

Rando vélo électrique Moustache dans les Vosges
Tarifs par nuitée / pers
(Séjour Base 2 personnes, en solo + 25%)

Chambre Prestige, Lierre, Fushia, Vosgienne,
Harmonie, Campagnarde, Montagnarde
126.00€

Par nuit /pers

Réserver
ce séjour

Chalet Spa privé Cabane et Romantique
avec Spa privé
En semaine du dimanche au vendredi / pers

184.50 €

Réserver
ce séjour

Samedi soir, veille et jour férié / pers

214.50 €

Réserver
ce séjour

En semaine du dimanche au vendredi / pers

204.50 €

Réserver
ce séjour

Samedi soir, veille et jour férié / pers

234.50 €

Réserver
ce séjour

Chalet Spa privé Rondin, Cocoon,
Cupidon, Bergerie, Zen

